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Les nouvelles routes 
Emprunts et Impôts 

Le 26 juin, le peuple souverain du Valais sera 
de nouveau appelé aux urnes. Encore ! vont 
gémir les électeurs indolents mal remis du scru
tin du 15 mai qu'ils ont du reste en trop grand 
nombre déserté. Oui, on va encore voter le 26 
juin, et cet te fois il en vaut la peine, vraiment ! 

Il s'agit, on le sait, d'une loi cantonale sur la 
construction de routes et chemins rel iant les 
villages de montagne, encore dépourvus de voies 
carrossables, à la plaine et la réfection, si urgen
te, de la routé cantonale St-Gingolph à Brigue. 
C'est dire que l'oeuvre envisagée intéresse direc
tement la général i té du peuple valaisan. Après 
des débats assez laborieux qui ont permis d'étu
dier à fond, croyons-nous, le problème routier, 
le Grand Conseil unanime s'est prononcé en fa 
veur du projet de loi élaboré au cours de ses 
deux dernières sessions. 

Mais en régime de référendum obl igatoire une 
loi n'est pas garan t ie du succès pour avoir ob
tenu l'adhésion de la grande majorité, même de 
l 'unanimité de l'assemblée législative et pour ê t i e 
recommandée platoniquement par les divers par
tis politiques qui sont censés accaparer toute l'o
pinion qui compte. 

Maintes malencontreuses expériences prouvent 
plutôt le contraire. Nos dir igeants se sont ré
veillés plus d'une fois désagréablement surpris 
le lendemain de certaines journées référendaires 
en apprenant la condamnation populaire de telle 
loi que personne ne combat ta i t sérieusement, 
mais dont on avait eu le to r t après l'avoir votée 
« des deux mains» .(pour se servir d'un cliché) 
au Grand Conseil, de la laisser se débrouiller 
toute seule, au peti t bonheur, une fois aux pri
ses avec les caprices d'un corps électoral mal 
informé. 

Dans son discours d 'ouverture de la dernière 
session du Grand Conseil, le président sor tant 
M. Marc Morand, a rappelé ce fait que le peuple 
a parfois repoussé des lois votées sans opposi
tion au parlement . 

Bien qu'il ne soit pas plus que nous part isan 
du référendum obligatoire que nous estimons 
abusif, l 'orateur que nous venons de citer ne le 
charge pas de la responsabilité de tous les échecs 
immérités que le peuple a infligés au législateur. 
Courageusement M. Morand a a t t r ibué certains 
de ces échecs regret tables à l 'apathie du député, 
à son manque de contact avec le peuple. Une 
fois sorti de cette salle, a-t-il dit, le député ou
blie ou n'a pas le courage de poursuivre sa tâche, 
qui est d'éclairer et de convaincre l 'électeur des 
avantages ou de la nécessité des nouvelles lois 
soumises à son appréciation. « Si les mandatai res 
du peuple avaient fait t ou t leur devoir, eue ^e 
lois échafaudées coûteusement par de longs et 
laborieux débats, n 'auraient pas été balayées par 
le vote populaire sans motifs bien sérieux. » 

En effet, quand vraiment on s'est sérieuse
ment occupé d'une loi jusqu'au jour du scrutin 
on en assurai t le t r iomphe. En 1921, le Décret fi
nancier, dur à faire passer avec l'opposition ou
verte des vieux dixains obstructionnistes du 
Haut-Valais, a t r iomphé haut la main. Mais le 
Chef du Dpt des Finances é ta i t pour la cir
constance sorti de sa tour d'ivoire et avait don
né des conférences dans une série d ' importantes 
localités. 

Les récentes constatat ions de M. Morand ont 
été retenues et pour éviter un fâcheux vote de 
surprise, toujours possible, le 26 juin, on a déjà 
pris toutes les meilleures dispositions pour vul
gariser la connaissance de la loi dans les masses 
électorales, pour la défendre contre les a t taquas 
qui peuvent surgir d'ici au jour du vote popu
laire. Un comité parlementaire inter-part is s'est 
consti tué qui tâchera de créer des comités de 
district ayant la possibilité d'agir auprès de tous 
les électeurs, malgré la saison extrêmement dé
favorable dans certaines régions de montagne. 

D'autre part, les organes sportifs et touris
tiques du canton se sont associés pour fornv r 
un comité commun ayant pour tâche également 
de soutenir la loi. La presse aidant nous avons 
la conviction que les efforts convergents de 
toutes ces bonnes volontés réussiront à assurer 
le succès de la loi, dont un rejet éventuel serait 
ex t rêmement fâcheux pour toutes les classes de 
la population valaisanne. 

En rejetant la présente loi. nous perdrions 'e 
bénéfice des subsides fédéraux destinés spéciale
ment aux routes ayant un caractère d'améliora-
tionfoncière. Voter non le 26 juin, ce serait un 
non-sens comparable à celui dont a fait prouve 
le millier de citoyens valaisans qui, le 15 mai, 

ont rejeté la majoration des subventions alpes
tres destinées à notre canton. Espérons que ces 
citoyens irréfléchis se raviseront clans l'inter
valle des deux scrut ins. 
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Nous ne nous a t tarderons pas aujourd'hui sur 
les 19 articles de la loi. Mais d'emblée nous at
t irons l 'at tention de nos concitoyens sur les 
charges prévues clans la nouvelle loi, aux articles 
11 et 15. C'est un emprunt de 2.100,000 de fr. que 
l 'Etat devra contracter (1,500,000 pour les routes 
de montagne et 600,000 pour la réfection majeu
re, indispensable, de la chaussée St-Gingolph-Brî-
gue) . En outre, si l 'Etat ne peut satisfaire à tes 
engagements de ce chef le Grand Conseil i:eut 
décréter un nouvel emprunt qui ne dépassera pas 
les deux millions. 

Les contribuables pourraient craindre que ces 
emprunts , l'un certain, l 'autre éventuel, contra .-
tés par l 'Etat ne se répercutent par une augmen
tation de l'impôt cantonal. 

Mais nous croyons pouvoir les rassurer à ce 
sujet. Le taux de l'impôt est fixé dans le Décret 
financier. Ni le gouvernement, ni même le Grand 
Conseil ne peuvent en modifier les normes sans 
le consentement du peuple. Tout au plus le Grand 
Conseil seulement est compétent pour majorer 
exceptionnellement le taux actuel jusqu'à con
currence du 25 '/<•. Il n'a jamais usé complète
ment de cette faculté il y a quelques années pen
dant l'ère des déficits budgétaires de plusieurs 
millions par an, malgré les pressantes sollicita 
t ions du ministre des Finances d'alors, M. de 
Chastonay. Le Grand Conseil a consenti ù majo
rer l 'impôt actuel du 15 % dans les seules années 
1923 et 1924. C'est dire qu'il n'y a rien ù craindre 
de ce côté-là, les impôts ne pourront pas être éle
vés de-plus du 25 9< sans que le peuple Spji_d'açj_ 
cord. Auparavant les pouvoirs publics devront 
donner les plus sérieuses références en l'ait d'é
conomies. Votons donc la loi sur les Routes, dont 
l 'application marquera un nouvel essor du déve
loppement économique et social de notre canton. 

G. 

Les Valaisans chez eux 
Une belle j ou rnée 

(Cette relation nous est parvenue trop tard 
pour para î t re dans le numéro précédent) . 

Le Cercle valaisan de Genève avait organisé di
manche une promenade à Champéry. 

L'actif président, M. Camille Troillet, fort bien 
secondé par des dévoués collaborateurs, avait 
tout organisé à la perfection. Par t i de Genève 
à 6 h. 30, le t ra in spécial emmenant 450 voya
geurs re t rouvai t à Lausanne 60 par t ic ipants de la 
Société valaisanne de Lausanne. 

A Monthey, réception par la municipalité et 
l 'Harmonie de Monthey, dirigée par M. Lecomte. 

MM. Pons, conseiller adminis t rat i f de la ville 
de Genève ; Albrecht, président des In térê t s de 
Plainpalais, et la Société des Trompet tes de Ge
nève, sous la direction de M. Dégerine et la pré
sidence de M. Viret, accompagnaient les Valai
sans de Genève et Lausanne. 

Noté MM. Troillet, conseiller d 'Etat ; Cyrille 
Pitteloud, conseiller national ; Roux, président de 
la Société valaisanne de Lausanne ; J. Couchepin 
de Lausanne ; Isaak du « Travail » ; Alix de la 
« Tribune » ; Marcel de la « Feuille d'Avis » ; 
Exhenry, commissaire de la presse; Jean Violette; 
Ducommun, du « Genevois » et du « Confédéré » ; 
Tabin, préfet de Sierre ; Bioley, préfet de Mon
they ; Barman, conseiller aux E ta t s ; Gavin, pré
sident de l'Ecusson Vaudois, et quelques mem
bres du Comité. 

A la réception au Café de la Place, d'aimables 
paroles furent échangées sous la direction de M. 
Franc, secrétaire de l 'Harmonie de Monthey, par 
MM. Trot te t , le sympathique président de la ville 
de Monthey ; Pons ; C. Troillet, président du Cer
cle ; Viret, qui offrit une coupe à l 'Harmonie, ce
pendant que le Cercle offrait une gerbe de lys. 

M. Franc remit le diplôme de membre honoraire 
de l 'Harmonie de Monthey au Cercle valaisan 
« Treize Etoiles » de Genève. 

Après une aubade à l ' infirmerie et un pet i t 
concert sur la grande place par les Trompettes 
de Genève, le t ra in spécial emmène les joyeux 
excursionnistes à Champéry. 

Une réception charmante les a t tendai t . Pavoi-
sée à souhait , la gracieuse stat ion de montagne 
en son cadre naturel merveilleux a t tendai t ses 
compatriotes et leurs amis. D'un tonneau adroi
tement dissimulé sous la verdure au pied de 
la colline, le fendant coule en des channes, com
me d'une source naturelle. La fanfare de Cham
péry, dirigée par M. Stridi, verse aussi des flots 
d'harmonie ; de gracieuses Champérolaines, en 
costumes du Val d'Illiez, épinglent des bouquets 
de fleurs de montagne aux vestons et aux cor
sages de leurs hôtes cependant que M. Berra 
souhaite à chacun la b ienvenue/ 

Mme Camille Troillet et Mlle Welym Mar<-
chand, de Val d'Illiez, leur taille gracieuse ceinte 
d'écharpes aux couleurs genevoises et valaisan-
nes, por tent de superbes bouquets. 

Les drapeaux de la Bourgeoisie, de la Société 
de chant et de la Fanfare de Champéry, celui 
des Trompettes genevoises, du Cercle valaisan, de 
l'Ecusson vaudois, s 'inclinent de concert. 

Le dîner se fait dans tous les hôtels. A l'Hôtel 
Suisse,, où M. Déf ago, le sympathique propriéf 
taire, l'âme de la réception, a des mots aimables 
pour ses hôtes, les officiels sont descendus. 

La F a n f a r e et la Chorale dirigée par M. Per-
rin, charment les convives. A l'Hôtel des Dents 
du Midi, la par t ie officielle se déroule. 

De beaux discours sont prononcés par MM. Al
brecht , qui dirige la part ie oratoire ; Troillet, 
président du Cercle ; Troillet, conseiller d 'Etat ; 
Pi t teloud ; Pons, qui porte son toast aux dames ; 
Viret, qui offre une coupe à la Musique des Vieux 
Costumes qui charme l 'auditoire ; Roux ; Gaviri 
et Exhenry, au nom des sociétés champérolaines. 
Les Trompettes jouent encore puis après le sou
per par groupes, un agréable soirée avec musique 
et danse villageoise re t in t les visiteurs jusqu'au 
dernier t ra in . A 1 h., le spécial en t ra i t en gare 
de Cornavin, débarquant une foule joyeuse et 
gaie à souhait enchantée de cette belle journée 
passée au pays aimé, dans ce beau Valais, leur 
cher canton d'origine. Ch.-E. D. 

Toujours la lilieraiure des ..Echos" 
Au retour d'un pet i t voyage, nous avons eu le 

plaisir de t rouver clans notre courrier un troisiè
me numéro des « Echos de St-Maurice ». Il faut 
croire que nous y sommes abonnés sans le savoir, 
et si tel est le cas, nous adressons d'ici à la per
sonne qui nous marque sa sympathie de si dis-
crètie**façon l'expression émue de notre recon
naissance. , 

Nous avons été moins agréablement surpris en 
consta tant que la folle enquête sur la jeune lit
t é ra tu re française que nous tenions pour être 
définit ivement close, allait recommencer de plus 
belle à la prière d'un professeur de l ' Inst i tut ca
tholique de Paris ( ? ? ? ) . Singulier professeur 
à la vérité, que cet abbé nouveau style, qui rêve 
de Mnémosyne et d'araignées de réverbères ! 

Les meilleures plaisanteries doivent avoir une 
fin ; à plus forte raison les pires, et ce que nous 
avions pris pour l'acte irréfléchi d'un publiciste 
en herbe acquiert, du fait de sa persistance, un 
caractère cle gravi té que l'on ne saura i t mécon
naî tre . $ »'(' 

Oui ou non — et, cet te fois, nous posons la 
question à M. Walpen — est-il décent que dans 
un de nos établissements d ' instruction subven
tionnés par l 'Etat, on introduise, fût-ce par une 
porte dérobée, un hurluber lu tombé dans les bas-
fonds de la l i t t é ra ture ul t ra-décadente, et qu'on 
lance sur sa piste des collégiens dont le cerveau, 
comme une cire molle, est exposé à recevoir tou
tes sortes d'empreintes ? 

Toute cette soi-disant jeune l i t t é ra tu re n'est ni 
plus ni moins que du bolchévisme, un bolchévis-
me intellectuel de la plus dangereuse espèce, par 
ce qu'il prépare le te r ra in à l 'autre. Au reste, 
nous avons déjà dit de quels peu in téressants 
personnages se compose en majeure part ie 
l 'avant-garde de l 'armée d'esthètes déliquescents 
qui se proposent cle refaire le monde à leur ma
nière, de créer une civilisation nègre ou canaque, 
et qui, pour a t te indre ce but , voudraient tou t 
chambarder dans tous les domaines. Qu'ils affec
t en t le plus complet scepticisme ou qu'ils se rat
tachent à, l'école néo-catholique, qu'ils se mo
quent de Dieu et du diable ou qu'ils commu
nient en Claudel le mysticocandard ou en Péguy, 
l'excellent chrétien qui négligeait de fa^re bap
tiser ses mioches, les messieurs de ce bateau ne 
sont à présenter à nos jeunes gens ni comme 
un bon ni comme un mauvais exemple. Ils ont 
des théories et des mœurs qu'il vaut mieux 
ignorer. 

Cette reprise de l 'enquête a valu au directeur 
des « Echos » une nouvelle série de réponses dont 
le moins qu'on puisse dire est qu'elles font une 
piètre réclame non seulement aux « Echos », 
mais encore au Collège cle la royale Abbaye de 
St-Maurice. 

E t nous savons plusieurs pères de famille qui 
seront du même avis que nous. X. 

Les assurances al lemandes 
Malgré le désastre des compagnies allemandes 

d'assurances sur la vie en Suisse, les assurances 
de cette branche se sont développées dans notre 
pays. 

D'après le rapport de l'office fédéral des assu
rances, les nouvelles assurances contractées en 
1925 avec des entreprises privées se sout élevées 
à 316,500,000 fr. C'est le plus hau t chiffre at
te in t dans une année par les nouveaux cont ra ts . 
Malgré la si tuation économique défavorable, ces 
résultats sont meilleurs que ce que l'on avait 
espéré. Les sociétés é t rangères par t ic ipent à la 
somme totale des nouveïEes assurances pour 2,4 % 
contre 2 % en 1924. 

Nouvelles du Jour 
Le « Columbia » par t i mardi 7 juin de Kot tbus 

à 16 h. 15, a a t te r r i à Berlin à 17 h. 55 ayant à 
bord Chamberlain et Levine. Les aviateurs amé
ricains ont été reçus à l 'aérodrome de Tempelhof 
par une foule enthousiaste. Les félicitations af
fluent. — La médaille de Langles a été décernée 
à Ldndbergh. — Le troisième raid est annoncé 
pour prochainement. Byrd par t i ra après le retour 
de Lindbergh. 

m m m 

Mardi matin, à Varsovie, M. Wojkow, ministre 
des soviets, a été blessé de huit coups de revol
ver. Il est décédé à 10 h. 40 à l 'hôpital. 

L'agresseur a é té immédiatement ar rê té . II se 
nomme Boris Kowerada, âgé de 19 ans. Il a dé
claré avoir agi pour des raisons politiques. 

L'ouverture de la session des Chambres fédé
rales a eu lieu mardi . Trois interpellations, Mau-
noir, Perr ier et Huber, et un postulat de Dardel 
ont été déposés au Conseil national sur le com
promis de Berlin en t re la Suisse et les Soviets. 

m. Henry M M dans les uignes 
Nous sommes un peu en re tard pour présenter 

à nos lecteurs une élégante peti te brochure due 
à la plume alerte cle M. Henry Wuilloud, ingé
nieur agronome, sur « Le Vignoble cle l 'Etat du 
Valais à Leytron », qui nous a été remise lors de 
la dernière session du Grand Conseil. Nous 
croyons bien que MM. les députés auront savouré 
avec délices ces trop brèves 24 pages pleines de 
science et cle poésie œnologique ! L 'auteur se 
livre d'abord à une description du site partielle
ment inculte auparavant du Grand Brûlé sur la 
rive droite de l ' inquiétante Lozence et à l 'histori
que des acquisitions successives de terra ins bour-
geoisiaux cle la commune de Leytron par l 'Etat 
du Valais entre les années 1918 et 1921. Le 4 no
vembre 1921, la bourgeoisie de Leytron cédait dé
finit ivement à l 'Etat pour le prix cle 70,000 fr. 
une surface de 132,247 mètres carrés, destinée à 
être t ransformée en champ de bois et en vigno
ble producteur de grands vins fins et servant 
à. des expériences ampélographiques. Après avoir 
décrit la composition chimique du terrain, M. 
Wuilloud dit, page 5 : « Au cours des années, les 
intent ions de l 'Etat se sont modifiées et pet i t à 
pet i t une t ransformat ion se réalise... ». D'aucuns 
seront tentés cle dire que sur certains épisodes 
pit toresques ou fâcheux de l 'histoire du Grand 
Brûlé, l 'auteur de la brochure a gardé de Conrart 
le silence prudent . Le correspondant « Jean des 
Blocs » en a dit plus long dans les colonnes du 
« Confédéré ». Mais cela c'est de l 'histoire an
cienne ! 

La revue des cépages cultivés et étudiés au 
Grand Brûlé met en évidence la science œno
logique cle M. Wuilloud et le culte fervent qu'il 
voue à la bonne bouteille. A l 'entendre décrire 
avec t an t cle compétence et d'amour, les fen
dants-chasselas, les muscats, etc., mais sur tout 
ces variétés de Pinot « roi des vins » (Pinot gris 
ou malvoisie, Pinot noir ou Dôle et Pinot blanc, 
nouveau venu de France qui suscite t an t de légi
times espérances), l'eau... pardon, le vin vous 
vient à la bouche ! 

L'énumération détaillée de M. Wuilloud com
prend 21 cépages blancs, 20 cépages rouges, 4 cé : 

pages roses et 5 divers qui suscitent moins d'en
thousiasme pour le moment. Quand on les con
naî t ra davantage, ce sera peut-être différent. 

Le vignoble de l 'Etat sert : 1. à des essais cul-
turaux, à des essais de nouveaux cépages et à 
collectionner toutes les variétés qui se rencon
t r en t en Valais ; — 2. à la production cle vins fins 
soit pour les besoins de l 'Etat lui-même, (pas 
pour les cabales!) , soit pour la vente. 

L' intéressante brochure que nous venons de 
feuilleter contient quelques jolies i l lustrat ions ; 
elle porte à son frontispice le vieil adage latin : 
« In vino veritas » et se termine par ces sages 
citations de l 'Ecriture, que l'on ne lira pas sans 
plaisir : 

« Le vin a été créé dès le commencement pour 
ê t r e la joie cle l'homme et non pour l'enivrer. « 

« Le vin pris modérément est la joie de l'âme 
e t du cœur. » 

Nous le croyons bien volontiers. M. Wuilloud 
ne pouvait t rouver meilleure recommandation en 
te rminant cette étude qu'an invoquant, après Ra
belais, le livre sacré. Ainsi, la lecture de sa pla
quet te s'impose même aux tempérants . 

Les Samari tains suisses 
Samedi et dimanche a eu lieu, à Bellinzone, le 

congrès de la Société des Samari tains suisses, 
auquel ont participé 300 délégués, présidés par M. 
Bieli. 

Le prochain congrès aura lieu à Zurich. 
L'assemblée a décidé l 'ouverture d'une collecte 

nationale aux fins de créer une inst i tut ion d'as
sistance publique sous le t i t re de «Fondat ion 
Henri Dunant ». On célèbre, cette année, le cen
tenaire de la naissance du fondateur de la Croix-
Rouge. 
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L E C Q K F Ë D Ë R É 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La:'session de juin s'est ouverte mardi 7. 
Est .approuvé le rapport du-Conseil fédéral sûr 

la septième assemblée de la S. des N. * ' : 

M. Welti, communiste, proteste contre la pro
pagande qui est faite auprès de la jeunesse en 
faveur de la S. des N. 

M. Motta souligne l ' importance nationale et 
internat ionale de l 'entrée de l'Allemagne dans 
la S. des N. 

On passe aux comptes d'Etat . Plusieurs motions 
et postulats sont déposés. 

LE COMPROMIS DE BERLIN AUX CHAMBRES 
M. Maunoir (Genève) a déposé au Conseil na

tional l ' interpellation suivante :• 
« Le Conseil fédéral, «n facil i tant la participa

tion d'une délégation de l'Union soviétique à la 
conférence économique de la S. des N., a-t-il en
tendu par là pe rmet t re aux Soviets1 d'avoir des 
représentants à demeure en Suisse e t veut-il nous 
dire quelles mesures il compte prendre dans ce 
cas pour éviter que, sous prétexte de s'intéres
ser aux questions internationales, l'Union sovié
t ique crée un centre de propagande en Suisse e t 
contamine ainsi notre pays comme elle a déjà 
contaminé d'autres nat ions plus grandes que la 
nôt re ? » 

M. Perr ier (Fribourg) et d 'autres membres du 
Conseil national ont déposé l ' interpellation sui
vante : 

« L e Conseil fédéral est prié de renseigner le 
Conseil national sur les raisons qui l'ont engagé 
à conclure l'accord de Berlin avec 1'Ujhion des ré
publiques soviétistes ». - y 

M. de Dardel (Neuchâtel) a déposé! le postulat 
su ivan t : stî*»" ! 

« Le Conseil fédéral est invité à examiner si, 
indépendamment de toute au t re négociation pré
vue au protocole du compromis de Berlin e t sans 
préjudice de nos revendications/matérielles, il ne 
conviendrait pas de réclamer de la République 
des Soviets les réparat ions morales dues à la 
Suisse pour les outrages de diverse na tu re qu'elle 
a subis de la pa r t de l 'Etat soviétique. » 

M. Huber a déposé au Conseil national une in
terpellation pr ian t le Conseil fédéral de donner 
des -renseignements sur les pourparlers avec 
l'Union des républiques socialistes soviétiques et 
sur la liquidation du conflit occasionné par l'as
sassinat de Vorowsky, ainsi que de répondre aux 
questions suivantes : 

« 1 . Le Conseil fédéral ne'considère-t-i l pas 
qu'il serait indiqué d 'entamer ' dès négociations 
avec l'U. R. S. S: en vue de la reprises des rela
tions commerciales e t diploma'tiques ? 

« 2. Suivant le Conseil fédéral, à quoi la reprise 
de ces relations est-elle liée ? » 

CONSEIL DES ETATS 
Le nouveau député d'Uri, M. Walker, est va

lidé. : •• 
La Chambre aborde la discussion" du projet 

relatif à la réglementat ion provisoire de l 'appro
visionnement en blé. 

La commission s'est ralliée aux décisions du 
Conseil national . Elle a t tend du Conseil fédéral 
qu'il soumette aux Chambres Ja solution défini
tive sous la formé d !un projet précis. Après 
avoir t rouvé une solution; libres-échangiste, on 
pourra examiner jusqu'à quel,, point ; celle-ci est 
conforme au texte de l ' initiative e t éventuelle
ment soumet t re au peuple l ' initiative en même 
temps que le projet du Conseil fédéral. 

D'autre part , la commission est d'avis que si, 
dans une année, la nécessité s'impose de pro
longer le régime provisoire, ce régime devrait 
avoir un caractère libre-échangiste. 

M. Schulthess déclare que la question de la 
seconde année reste ouverte. Le Conseil fédéral 
soumet t ra t rès probablement aux Chambres un 
message et des propositions t endan t à établir 
pour la période allant du ' lér u ju i l le t 1928 au 30 
juin 1929 un régime sans monopole. 

Le projet est adopté à l 'unanimité. 

Les armes à feu ' ^ 
A Seelisberg (Uri) , Joseph SchUler| âgé d'une 

vingtaine d'années, procédait dans sa chambre 
à des essais de pointage avec un ïus i l de chasse 
lorsqu'un coup pa r t i t a t t e ignan t la soeur du t i 
reur, mariée, et d'une année plus âgée que lui. La 
malheureuse a été gr ièvement blessée. On déses
père pouvoir la sauver. Schuler a été écroué. 
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— Allons, ami, dit Coconnas, du. courage ! je suis 
fort, je t'emporterai, je te placerai sur ton cheval, 

•je te tiendrai même devant moi si tu ne peux te 
soutenir sur la selle, mais partons, partons; tu en
tends bien ce que nous dit ce brave homme, il s'agit 
de • ta vie. 

La Mole fit un effort surhumain, un effort su
blime, "f 

— C'est vrai, : il s'agit'';de ta vie, dit-il. 
Et il essaya de se soulever. 
AnniBjp^,le prit sous le bras et le dressa debout. 

La MoïgÉ'i^ndant ce temps, n'avait fait entendre 
qu'une espèce de rugissement sourd ; mais au mo
ment où Coconnas la lâchait pour aller au guiche
tier, et lorsque le patient ne fut plus soutenu que 
par les bras des deuivfeinmes, ses jambes plièrent, 
et, malgré les effort^ 'dei^argueri^e en larmes, il 
tomba comme une rnà0|,j..e;tgle cri d$j:1j|i*ant 4j|x'il ne 
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POUR LES CATHOLIQUES DE ROCHEi — 
On sait que le.diocesei.de Sion comprend toute la 
Vallée du Rhône/'jUsquÏBu>ri Léman, c'est-à-dire 
qu?en dehors du Valais la juridiction de l'évê-
que s'étend sur les communautés catholiques dû 
distr ict d 'Aigle: Bex, Aigle, : les Ormonts jus
qu'au to r ren t de l'Eau froide. A l 'extrême li
mite du diocèse se trouve la pet i te localité in
dustrielle de Roche. DanS1-cette région, qui com
prend en -dutre"les villages de Noville, Rennaz, 
Crebellay, on1 • compterait , dit un correspondant 
du «Nouvelliste1»,'.environ 400 catholiques pour 
la p lupar t ! Val aisans gênés dans l'exercice du 
culte par l'absence d'église et de chapelle. Les 
catholiques' disséminés de la contrée de Roche 
appar t iennent à' là classe laborieuse et auraient 
de la peine à réunir par leurs seuls moyens les 
fonds nécessaires à l'érection d'un édifice reli
gieux, à l 'entretien' :de stih desservant et aux au-, 
t rès frais du culte1. ; ©est pourquoi ' Mgr. l'éyêque" 
de Sion a fait publier clans toutes les chaires par 
roissiales un appel en faveur des catholiques de 
la Diaspora soumise à sa juridictiortj. Une quête 
sera faite à domicile pour la mission de Roche 
et un compte de chèques est ouvert à: la Chancelr 
lerie épiscopale dans le même but. 

Si nous relevons ce fait, c'est sur tout pour 
noter que l'on para î t changer de méthode chez 
nous pour se procurer les fonds nécessaires à la 
construction des bât iments du culte — et Dieu 
sait si ces constructions ont é té nombreuses de
puis la guerre ! Pendant nombre d'années on a 
abusé à cet effet des loteries plus ou moins 
réussies, ce qui ne nous a pas paru un moyen 
bien moral et bien édifiant. Il convient de faire 
appel à la piété et non d'exploiter la cupidité des 
gens. 

Nous n'avons jamais compris qu'on puisse faire 
-des bonnes œuvres en spéculant. Cela sent t rop 
dé loin l 'histoire de la vente des indulgences qui 
fit bien du mal à la chrét ienté . Du reste, des 
abus ont dû se produire, car des plaintes, ont été 
exprimées récemment jusque dans lajpresse neu
t re de notre canton. . S .,,, 

Pour la future église de Roche, on, sfemWe avoir 
renoncé à la loterie tradit ionnelle ' | t -ynous en 
sommes heureux. Que la Providence veuille bien 
tenir compte de cet ts bonne inteûtiferuien assu
ran t le succès de l 'œuvre. f -r.d • 

Mais la renonciation à la lotçrié'- cjjstj-ellè sim
plement due au fait que l'entrépï'iâe,<injteres.se 
des localités situées en dehors dû 'Vaja i s ien ma
jori té protes tantes et soumises poli t iquement à 
un gouvernement protes tant ? Ou bien a-t-on été 
encouragé par le beau succès des protes tants 
d'Altdorf — ils é taient moins de 1600 dans tou t 
le canton d'Uri au Recensement de 1920.— qui 
pour la constructiôh ; 'dë ' ; l ,église réformée qu'ils 
proje t tent au chef-Oieir'Hù "pays de Tell ont re
cueilli fr. 102,566; rapfr'ëfteïit les journaux, le 
seul jour de l'aniliVéishlirë^'dé'la Réforma^ion par 
une quête organisée 'dans1 les églises reformées 
de la Suisse. C'est à rendre jaloux les' 'catholi
ques du pet i t ean tonv--Mais île même succès est 
possible pour les'.cathodiques de Roche.' 

Quoi qu'il en soif,1 'loteries et œuvres pies sont 
des choses qui devraient s'exclure. . 

éh nous 

v-o-Si»»'.-

PROTESTANTS DISSEMINES. 
écrit de Monthey : 

L a Fédération des communautés" protes tantes 
du Valais, qui groupe les com'mtfh'a'utésrvde Bri
gue, Sierre, Montana, Sion, Saxon1, g Miarrigny, 
Monthey et Bouveret-St-Gingolph, ; se réwif t cha
que année en assemblée générale' ' ' Ai râiêge de 
l'une ou de l 'autre des communautés.! Cette réu
nion n'a pas seulement pour bu t de j t r a i t e r les 
questions administrat ives, mais de cioânefoà tous 
les protes tants du Valais l'occasion! île prendre 
contact et de fraterniser . : ! UJ, 

Cette année, c'est la benjamine des communau
tés, celle du Bouveret-St-Gingolph, qui a l'hon
neur d'organiser la journée protestante , comme 
elle est officiellement dénommée'. Elle aura Heu 
le dimanche 12 juin, en plein" air, en cas de beau 
temps, au Chalet de . la ..Forêt, si le ciel ne se 
mont re pas clément. 

Le comité se fait un devoir et un plaisir de 
convier non seulement ses coreligionnaires du 
Valais, mais tous ceux qui voudront bien venir 
fraterniser quelques heures avec eux. A ceux qui 
s ' intéressent à l 'œuvre des pro tes tan ts dissémi
nés, cette réunion offre une belle occasion de 
témoigner leur sympathie et de se rendre compte 

put retenir fit retentir la chapelle d'un écho lugu
bre qui vibra longtemps sous ses voûtes. ; 

— Vous voyez, dit La Mole avec un aqcent; de dé
tresse vous voyez, ma reine, laissez-moi 'tione,>ahan-» 
donnez-moi donc avec un dernier adieu 'de vous. Je 
n'ai point parlé, Marguerite, votre secret est donc 
demeuré enveloppé dahsi mon amour, et mourra 
tout entier avec momAdieu, ma reine, adieu... 

Marguerite presque "înàiiimée elle-même, entoura 
/de ses bras cette tête charmante, et y imprima un 
baiser presque. (rejjjaieux. 

— Toi, Annibal, di.t La Mole, toi que les douleurs 
ont épargné^,toi^.aùi es jeune encore et qui peux 
vivre, fuisj ,£uis,, |inon,', ami, donne-moi, cette consola
tion suprêmei(de., te savoir en liberté. 

— L'heure.J;pn$se/,i criarie geôlier, allons, hâtez-
vous. .•/''.'•:> 91 

Henriette essayait d'entraîner doucement Annibal, 
tandis que Marguerite à genoux devant La Mole, les 
cheveux épars et les yeux ruisselants, semblait ur.e 

^Madeleine. 
— Fuis, Annibal, .reprit Là ; Mole, fuis, ne donne 

S ,<,i .'ht} OVIK-'IJO-I i. , , , . , 
pas à nos ennemis le^ joyeux-snectacle d e ^ a mort 
tiewdeux innocents. .,',";.,,,. .(yo.fc; *>• 

Coconnas repoussa doucement Henriette qui l'atti
rait vers la portéj et d'un geste si solennel qu'il en 
était devenu majestueux : > 

— Madame, dit-il, donnez d'abord les cinq cents 
écus que nous avons promis a cet homme. 

— Les voici, dit Henriette, 
t 

de Torganjsation et de la vitali té des communau
tés. valàisann,es. •,.. i . 

Le programme de la journée est le suivant : 
i 9 h."37. Arrivée des part icipants par le bateau. 

— 10 h. 15. Culte présidé r>àr M. Rossé, pasteur à 
Montreux. — 11 h. 15. Assemblée des délégués. — 
12 h. 30. Pique-nique t iré des sacs. — 14 h. 30. 
Assemblée générale et ' ' partie ' familière. — 
16 h. 30. Thé offert aux part icipants , qui vou
dront bien se pourvoir d'une tasse ou d'un go
belet. A. T. 

LA CIRCULATION TOURISTIQUE DANS LES 
ALPES. — La réouverture à l'exploitation des 
postes alpestres a eu lieu le 1er juin pour les 
parcours : Sion-Evolène-les Haudères (Arolla), 
Sierre-Anniviers-Ayer (Zinal), Brigue,-Simplon-
Iselle), etc. 

Sont ouvertes à la circulation automobi le : les 
routes du Simplon, de Brigue-Oberwald, des cols 
de la Forclaz et des Montets, du Grand-St-Ber-
nard jusqu'à l 'Hospitalet. Dès le 1er juin, le che
min de fer de la Furka-Oberalp a repris son ex
ploitation sur toute la longueur de la ligne. 

Les por teurs de billets combinables suisses et 
internationaux! avec des coupons pour le chemin 
de f e r OU fia poste Gletsch-Andermatt ou Ander-
matt-Gletsçhipeuvent employer pour ce parcours, 
à leur .gré , l 'autocar postal ou le chemin de fer, 
à condition* d'échanger le coupons pour le che-
min^de fei) auprès des bureaux de poste de 
Gle,ts.ch,qu d 'Andermatt ou le coupon pour l 'auto-
:carnp$s£al à la g'are d'une de ces deux localités. 
Lprs,fdje;. l 'échange on devra payer ou bien on per
cevra,.la différence indiquée par les affiches ex-
pôséejs., dans les gares et les bureaux de poste. 

(Office suisse du Tourisme). 
Le col de la Gemmi, complètement débarrassé 

de neige, est ouvert dès main tenant aux piétons. 
On sa i t qu'il se trouve à l 'altitude de 2349 m. 

BAGNES. — Aux bienfaiteurs des vieillards 
indigents. — Grâce à des donations de généreux 
anonymes, à Montagnier, dans la commune de 
Bagnes, a été construi t ces dernières années pour 
les vieillards indigents un asile dénommé « Mai
son de la Providence » et pouvant loger actuelle
ment t r en te personnes nécessiteuses. Elles sont 
entretenues grâce à une modeste pension et à 
des dons volontaires de gens charitables e t com
patissants . La quête qui a été faite il y ^ q u e l 
ques mois par des amis de l 'œuvre a produit un 
résul ta t réjouissant. Au nom des bénéficiaires, la 
direction de l 'établissement se fait un devoir de 
remercier publiquement tous ceux qui par leur 
obole donnée de bon cœur ont contribué à amé
liorer le sort pitoyable de la vieillesse invalide 
et indigente. 

FORCES HYDRAULIQUES. — Jeudi 9 juin, 
à l 'Université de Lausanne (palais de Rumine), 
M. Charles Oser, candidat à la licence et au doc
tora t en droit soutiendra sa dissertation int i tu
lée : « Les concessions hydrauliques dans le can
ton du Valais». 
' M. Oser a choisi un sujet palpi tant d ' intérêt et 
toujours d'actualité. Que d'histoires à glaner 
clans ce domaine où la politique a fait bon mé
nage avec la spéculation. 

PRODUITS « CUPRA ». — Par suite d'une er
reur de transmission, nos lecteurs sont avisés que 
l 'annonce k Cupra » de lundi 16 et a paru avec 
un texte mutilé. Le texte exact paru ce jour rec
tifie cette er reur dont nos lecteurs et abonnés 
voudront bien nous excuser. 

L'Administrat ion du journal. 

VERNAYAZ. — Fête cantonale de Gymnasti
que. — Si la pluie qui tombai t ces jours derniers 
é ta i t la bienvenue parce qu'elle apportai t de l'or 
à notre canton, elle ne pouvait, certes, se mon
t r e r sous le même augure pour la fête de gym
nastique. C'est pourquoi le comité d'organisation 
a décidé samedi soir, au reçu du bulletin météo
rologique qui n 'annonçait pas un temps favorable 
à Pentecôte, de renvoyer la fête à dimanche pro
chain 12 et. Il est à souhaiter que Phébus veuille 
bien se mont re r gracieux ce jour-là, afin que 
tou t le monde vienne à Vernayaz y passer une 
journée, agréable en sympathisant tou t à la fois 
avec pupilles, gymnastes et villageois, clans u n 
milieu séduisant rempli d'entrain et de jovia
l i té .» 

SIERRE. — L'école de recrues d'artillerie de 
monjtagnej fera ses exercices de t i r la semaine 
prochaine ià Zermatt . Elle cantonnera à Sierre 
dans-yla nui t du 11 au 12 juin. L'école compte 
enyirjÇp^SOj JiQmmes. 

Alors seretfiu,!Wnt vers La Mole et secouant tii?-
tement la, tête» t nul 

—,Quantë"à^toi, bon La Mole, dit-il, tu me fais 
. injure)en-pensant' un instant que je puisse te quit

ter. N'ai-je pas juré de vivre et de mourir avec loi '! 
Mais tu* sùûffr'ês tant, pauvre ami, que je te par
donne. 

Et il se recoucha résolument près dé son ami, 
vers lequel il pencha sa tête et dont il effleura le 
front avec ses lèvres. 

Puis il attira doucement, doucement, comme une 
mère ferait pour son enfant, la tête de son ami. 
qui glissa contre la muraille et vint se reposer sur 
sa poitrine. 

Marguerite était sombre. Elle avait ramassé le 
poignard que venait de laisser tomber Coconnas. 

— O ma reine, dit, en étendant les bras vers el è. 
La Mole, qui comprenait sa pensée ; ô nui reine, 
n'oubliez pas que je meurs pour éteindre jusqu'au 
moindre soupçon de notre amour! 

— Mais que puis-je donc ,,f aire , pour toi, s'écria 
Marguerite désespérée, si je ; ne; puis pas même mou
rir avetj toi ?. ••' 
"--fy Tu, peUx -faire, dit La Mole, tu peux faire que 
la mort>mét:sera douce, et viendra en quelque sorte 
à moi : avec i un visage souriant. 

Margttèri%ë: se' rapprocha de lui en joignant les 
mains'comme pour lui dire de parler. 

— Te rappelles-tu ce soir, Marguerite,...où,, en 
échange de ma vie que je t'offrais alors e£ que. je 

I 

— La Communauté évangélique de Sierre et 
•environs a l^ iocédé, dimanche, à l 'installation 
de son nouveau pasteur, M. Frédéric Krenger, 
qui remplace M. Lauterburg, démissionnaire. 

SAVIESE. — La,.commune est enfin pourvue 
d'un vice-juge. C'est-M. Raymond Héritier, de 
Granois, qui Kemporte par 360 voix contre 296 à 
M. Germain.Dubuis de Chandolin. Une première 
élection de M, Héri t ier en décembre avait été an
nulée. •!>' 

VEX. —- La, cause de l 'accident. — Selon un cor
respondant de la « Feuille d'Avis du Valais », c'est 
un porc qui a causé la mort de la malheureuse 
petite Jeanne Bovier. L'animal a t taché fit bas
culer un gros plot de bois qui dégringola et qui 
à trois cents mètres plus bas culbuta et blessa 
mortellement la pauvre victime. 

EXPOSITION DE ZURICH. - M. le conseiller 
fédéral Schulthess a accepté la présidence d'hon
neur de cette manifestation valaisanne en Suisse 
allemande. 

AVIS. — L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer à vendredi plusieurs articles. 

MARTieNY 
, Concert. 

Le concert apéritif que la vaillante fanfare 
« La Liberté », de Fully, ••> donné en notre ville 
dimanche dernier, a été fort apprécié det.Ja po
pulation. 

Un merci cordial ù nos amis et à leur excellent 
directeur, M. Mury. 

Secours mutuels . 
(Comni.), — L'assemblée de juin Vie la Société 

de Secours mutuels de Mart igny aura lieu di
manche 12 et, à 14 h. à la Grenette, à Martigny-
Bourg, avec l'ordre du jour s ta tu ta i re . 

Le Comité. 

Club alpin. 
Nous rappelons aux membres du Groupe l'as

semblée de ce soir, ù 20 h. 30, au local. 

D a n s l a . r é g i o n 
Une noyade 

Par suite d'un faux-pas, alors qu'il longeait les 
berges du Rhône, dont les eaux sont t rès hautes, 
M. Louis Pasche, 68 ans, agr icul teur aux Isles 
sous Ollon, est tombé dans le fleuve et s'est noyé, 
dimanche. Son fils a retrouvé son cadavre lundi 
vers midi, sur la rive droite, à 200 mètres du 
pont de Collpriibey. L'office de paix du cercle 
d'Ollon, assisté de M. le Dr Hans Sigrist, à Aigle, 
a procédé aux constatat ions légales. 

La gare cambriolée 

x Duran t la .nuit de dimanche à lundi, un malfai
teur s'est in t rodui t dans la salle d 'a t tente de la 
stat ion de Gryon en forçant la porte avec un 
ciseau. Puis il a fait sauter le guichet et a péné
t r é dans le bureau d d chef de gare". Là, il a frac
t u r é deux tirpirs et une pet i te caisse, mais n'a 
réussi à s'ériïpârer pour tou t but in que de 120 
francs en monnaie et en t imbres poste. 

En ski au' Buet 
Quatre skieurs, MM. Ramel, Maudamez, Ser-

monet et Mogenier, viennent d'effectuer l'ascen
sion du Buet en ski, par Léchaud, le glacier 
des Baux. M. Ramel a exécuté de la h a u t e école 
sur l 'arête du sommet qu ' i l ' a sauté pour venir 
s 'arrêter dans le plateau inférieur. La descente 
s'est effectuée t rès rapidement en ski. 

Surveillez les e n f a n t s ! 
Le t ra in No 9 de la ligne Aigle-Ollon-Monthey, 

qu i t t an t Monthey à 1 lh . 08, pour arr iver à Aigle 
à 11 h. 52, arrivait , mardi, à 11 h. 37, près de la 
stat ion de Villy, lorsqu'en passant sur l'aiguille, 
il dérailla, une grosse pierre é ta i t prise dans l'ai
guille. M. Marcel Buenzod, qui e n d u i s a i t le 
train, a déclaré qu'il ne s'est apeVt-u de la pré
sence de la pierre qu'à deux mètres' 'de distance, 
trop tard pour pouvoir a r rê te r à ftèrnps le t rain, 
qui marchai t à une vitesse de 30 km. à l'heure, 
c'est-à-dire 8 m. à la seconde. Le contrôleur 
n'avait rien aperçu. On suppose que ce sont des 
enfants qui ont placé la pierre sur l'aiguille. Il 
n'y a pas, eu d'accident de personne. Les dégâts 
matériels sont sérieux. La voiture a é té remise 
sur rails dans l'après-midi. 

te donne aujourd'hui, tu me fis une promesse sa
crée?... 

Marguerite tressaillit. 
— Ah ! tu te rappelles, dit La Mole; car tu fris

sonnes. 
— Oui, oui, je me la rappelle, dit Marguerite, et 

sur mon âme, Hyacinthe, cette promesse, je I» 
tiendrai. 

Marguerite étendit de sa place la main vers l'au
tel, comme pour prendre une seconde fois Dieu a 
témoin de son serment. 

Le visage de La Mole s'éclaira comme si la voûte 
de la chapelle se fût ouverte et ou'un rayon céleste 
eût descendu jusqu'à lui, 

— On vient, on vient, dit le geôlier. 
Marguerite poussa un cri, et se précipita \ers l.a 

Mole, mais l'a crainte de redoubler ses douleurs l'ar-
rêta tremblante, içieyant lui. 

Henrie1jte;;po,sa :Ses,'lèvres sur le front de Coconnas 
et luiuditv •;]• ;«:.?.r 

— Je te. îcomprends, mon Annibal, el je suis 
fière de toi. Je sais bien que ton héroïsme te t'ait 
mourir, mais je t'urfnê pour ton héroïsme. Devant 
Dieu je t'aimerai totfjdurs avant et plus que toute 
chose,' et ce que1. Marguerite à juré de faire pour 
La Mole, sans savoir quelle chose cela est, je t<? 
jure que pour tpifjtàussi je le ferai. 

Et elle tendit sa main à Marguerite. 
— C'est bien parler cela, dit Coconnas. 

'•'-•• (A suivre). 

http://le.diocesei.de
http://injteres.se


ITffi -i -H-

fjÊf C O f i U F f î D f î R f î 

En Suisse 
A Genève 

M. Jean'LThlfei»; démocrate, a été nommé pré
sident du Conseil adminis t ra t i f de Genève. M. 
Albert Naine, à qui oh 'a enlevé le clicastère des 
Services i n d u s t r i e l 'g'érés pa r lui pendant de 
nombreuses années; n'avais accepté sa nomination 
à la vice-présidence. 

Conduite, des trairis par un seul homme 
On écri t à la « Revue » : 
Les essais qui s 'effectuent depuis une quinzaine 

de jours sont suivis avec a t tent ion par l 'adminis
trat ion des CFF ; on peut aff irmer que les résul
ta ts obtenus sont concluants. 

Toutefois, nous croyons savoir que le système 
présente des par t icular i tés qui doivent encore 
être étudiées pour la bonne marche du service et 
une exploitation rationnelle du réseau. C'est ainsi 
qu'un mécanicien qui a conduit un t ra in de voya
geurs de Lausanne à Brigue et retour, arrive à 
son dépôt d 'at tache t rès fa t igué. Il aura été 
dans l 'obligation de se teni r droit, sans àp'pui, 
pendant toUt le trajet e t son a t tent ion aura été-
continuellement en éveil. 

' D/àutre.part , npus savons que des mécaniciens 
d'un certain âge ont dû abandonner: ce service, 
très a t t achan t et t rès pénible. 

Les essais se. poursuivent avec ténacité . On 
espère surmonter toutes les difficultés. Il est bien 
naturel qu'on ne puisse arr iver tou t de suite à 
un système parfai t . 

L'économie réalisée par ce nouveau mode de 
locomotion est notable. Pour le dépôt de 'Lau
sanne seulement, une douzaine d'agents déviên-

, ciraient disponibles de ce fait . 

"• '. Deux victimes du Saentis 
: "'M. Fr i tz Dromer, ancien secrétaire de l'admi
n i s t r a t i o n des té légraphes à Berlin, né. en 1866 
et sa femme, née en '1874, effectuaient l'ascen
sion du Saentis par la Wagenlucke-Messmer. Ar
rivée à un endroit recouvert de glace et de neige, 
Mme Dromer glissa, roula sur un long parcours 
et se tua . 

E n . t e n t a n t de lui porter secours, M. Dromer 
se blessa grièvement. Il resta pendant tou te la 
nui t de samedi à. dimanche étendu sur la neige 
et, le matin, parvint à se t ra îner jusqu'à la. ca
bane de l 'Ùntere Messmer. ^ 

Des touris tes saint-gallois je rencont rè ren t e t 
demandèrent du secours. Pendan t ce temps, des 
touristes venant d'Appenzell ar r ivèrent sur les 
lieux et descendirent Dromer, t rès affaibli, jus
qu'à la Seélalp, où une colonne de secours le 
t r anspor ta dans la vallée. 

Mais malgré l ' intervention immédiate d'un mé
decin, le tour is te ne'l|l!a1fda pas à rendre le der
nier soupir. 't ' ' . . , . . 

Un naufrage sur la L îmmat t 
Un grave accident s'est produit dimanche à 

• 16 'h,.' 'sur l a ' t i m m a è t \ ë n aval de Baden. 
'Quatorze.membres du Club des.pontonniers du 

Rhih; de Bâle, é ta ient montés sur un bateau-
ponton se dir igeant du . l ac de Zurich à Baden. 
A Zurich, puis à Badenj. d 'autres . personnes pri
rent place sur le bateau, ce qui por ta à 21 le 
nombre des occupants^ . 

Près de l 'usine à gaz de Baden, le ba teau vint 
heur ter un pilier du.pont et se brisa en deux. Les 
occupants tombèren t à l'eau. ;. la p lupar t puren t 
a t te indre les. bords .de la rivière à . la n a g e ; qua
t re personnes res tèrent cependant accrochées à 
l'une des moitiés du bateau j- elles res tè rent ainsi 
en par t ie dans l'eau pendant près de qua t re 
heures. Grâce aux secours entrepr is par l'école 
de recrues de Broïugg, ces personnes pu ren t 
ê t re retirées de leur dangereuse position ; l 'une 
d'elles é ta i t sons connaissance. Mais elles se sont 
promptement rétablies à l 'Hôpital. 

Les sauveteurs du Léman 
M. François Coquard, 50 ans, ébéniste à Ge

nève, péchait en canot au large de Pregny, lors
q u ' u n e vague de fond déferla. C. Coqnard perdi t 

•.'. l!équilibre et tomba à l'eau. Il réussi t à se cram-
^ p o n n e r à l 'embarcation ; mais, paralysé par le 

^jrpid, il ne pu t se hisser à bord. Mme Coquard, 
' qui se t rouvai t dans le bateau, appela à l'aide. 
Ses cris furent entendus des passagers du va
peur «Vevey» . 

Le capitaine, M. Comment, fi t stopper le va
peur e t deux bateliers se por tè ren t au secours 
du naufragé. C. Coquard ainsi que sa femme fu
rent t ranspor tés à bord du vapeur et débarqués 
au quai du Mont-Blanc. 

Mort de l 'éditeur At t inger ; 
Dans son chalet de Chaumont, sur Neuchâtel , 

où il passait ses dimanches en famille, e s t , dé
cédé dimanche mat in , dans sa. 71me année, d'une, 
hémorragie cérébrale, qui l'a surpris : dans son 
sommeil, M. Victor At t inger , édi teur à Neu
châtel, d o n t ; le nom éta i t connu dans tou te là 
Suisse e t en France . 

Victor At t inger é ta i t né en 1856 e t travailla, 
avec ses nombreux frères, dont il é ta i t l'aîné, 
dans l ' imprimerie paternelle, devenue celle de la 
«Suisse l ibérale». En 1885, V. At t inger fondait 
la célèbre maison qui a édité le «Dict ionnai re 
géographique de la Suisse » ; elle a en cours de 
publication le « Dict ionnaire historique et bio
graphique de la Suisse» e t le «Glossaire des 
patois de la Suisse romande », etc . 

Victor At t inger fut un fervent alpiniste, mem
bre du Club alpin suisse e t dû Club alpin fran
çais ; il fréquentaitdlsuHr£6trtfi'lè Valais, où cha
que été il s 'établissait 'à:Fér 'pèclë au-dessus des 
Haudères ; les habi tués du Val' d'Hérens connais
sent bien son chalet hpspitalier, ouvert à tous les 
gr impeurs . V. i At t inger avait fait nombre de 
« p r e m i è r e s » ; . c'«st lui qui choisit l'emplace-

,,, ment de la ca}j#ri&,Bertol. 
Ses t ravaux ayaient^yalu au défunt de nom

breuses dist inctions à l 'é tranger. 

• - ' • Le Ranz: des vaches : 

C'est M. Robert Colliard, de Ghâtel-St-Denis, 
chanteur réputé et député au Grand Conseil fri-
bourgeois, qui chantera le Ranz des Vaches à la" 

Fête des Vignerons à VeVe^; Il succède à son 
compatriote fribourgëôis, W. Placide Currat , no
taire/ , qui remporta vm: g rand succès aux Fêtes 
des Vigneronss de 1889, et. tt905, et à Paris, LonH 
dresv Dublin, etc., dans les colonies suisses. ., ici' 

" •'"-'"" En cueillant des cerises 
Dans ; ries envir.ons de Locarno (Tessin), une 

femme d'une soixantaine d'années, qui é ta i t mon
tée sur un cerisier, a fait une chute d'une hau
teur d'environ dix mètres et s!est empalée sur 
un poteau. La malheureuse a succombé à son dp-: 
micile peu d ' instants après. 

Phi lanthropie 
Dme Louise de Juvalta, récemment décédée,, a 

légué au fonds des pauvres de Scanfs, une'soni-r 
me de 10,000 francs. 

Le troupeau foudroyé 
A Erlenbach (Simmental) , la foudre est tom

bée jeudi soir sur un t roupeau de chèvres qui 
ren t ra i t à l 'étable et a tué 16 animaUx", La perte 
est grande pour les propriétaires, .qui se1 'recru-'1 

tient parmi les pauvres"gens 'de Ja localité. ' ' 
'-.:• .1 •• • •:• ••>'l!i<>:','V)'l j i!Hi rj '.-S J,"> i ',.' S i • 

. . . . . . . Les éclairs en boule i f, 'Jim/p .<>-'iU 
: L 'autre soir, pendant ufa eouri; orage qui1 a sjévi; 

sur la région de Bâie/.ori;»iviry Venant de la diree- : 

tion de Riehen et»&ll«ïrt -Vers -le Rhin, un éclair 
en boule de eoulRUr-verdâtfr'é'' et1 éblouissante. Le : 

gros globe lumineux se posa'>kir'ïe sol, où il de
meura immobile duràn't 'Mrf'^é'eôridés environ 
après quoi il éclata avec U*i%ïuit formidable. 

L'éclair en boule est ûft'! phénomène très rare 
e t sur la n a t u r e duquel 'dh rVeëï'p'às encore t rès 
bien fixé. On croit qu'il â*âgît'J>rl:,une. masse de 
vapeur, c'est-à-dire d'eau chargée d'électricité. 

LES ACCIDENTS 
— M. Wal ther Gysin .conseiller municipal à 

Laufel t ingen (Bâle-Campagne), père de six en
fants dont plusieurs sont encore en bas âge, qui 
t ravail lai t dans la forêt, a é té si malencontreuse
ment a t t e in t par une lourde pierre détachée de 
la montagne, qu'il a succombé à ses blessures1-
peu après l 'accident. •••'.-- ••..f.o-u\ 

— Une femme qui voulait t raverser une rue 
à Bâle, a été happée par un t ramway et projetée 
sur le t ro t to i r . Grièvement blessée, elle a suc- i 
combé à l 'hôpital. _••' ,.ii.j-i 

— Le chauffeur d'une maison de Zurich ava-itu 
invité qua t re collègues à faire en auto une ba
lade en Thurgovie. Les promeneurs rentraient!* 
lundi à Zurich par la vallée de la Sihl lorsque, M 
près du pont de Manegg, l 'auto vint heur te r uni; 
poteau téléphonique. Les deux occupants de l 'ar
rière de la voi ture furent projetés sur le sol); 
l'un d'eux fut relevé avec de graves blessures 
à la t ê t e ; peu après il rendai t le dernier soupir. 
C'est un ouvrier peintre âgé de 34 ans, nomm'ë 
Mébôld, célibataire, de Horgen. 

LES MORTS . . . 
On annonce la mort, survenue à Sissaeh, darfs 

sa 86me année, de M. le docteur R ippmâi ïn -Fâ#-
vicïni, le doyen des médecins de Bâle-Campagne,'"' 
homme très cultivé et qui joua un rôle ' impor
t an t dans la polit ique cantonale. 

quari$ Hft'n?M t^B %*• s i £ n é - Après avoir servi 
quelqué^reiTrps'ncTO'nme instructeur-, -il ̂ acheta un 
appareil, f i l des exhibitions et t ranspor ta des 
passastëStJkff(«SssTÉiàrébandises. En 1921, de con
cert axfiK id'^HÉrsàijpilotes de guerre, il acheta 
une. centft}rjfi.!;dlavions provenante du. matériel de 
l 'armée et lés 1 convert i t en av ions de commerce../ 
Chamberlain ,se vante que jamais;il jh'y.eut perte 
de vie Jji-bord, de sa flottille. 

• 'Les distances ne comptent plus. A bord du 
«Mepphis», L.ipdbergh a fait radiotélégraphier.ses 
félicitationsv,ài Chamberlain. La mère de celui-ci 
a' téléphoné,!de NgwolÔQijk à Berlin pour prendre 
des renseignements, sur. son fi ls mardi à 17 h. La 
communication a, ..été1.! maintenue jusqu'à l 'at ter
rissage de l'aviafceiuts^quiiJiaîipu ainsi converser 
avec sa mère. Chamberlain a téléphoné à Lon
dres qu'il s'y ren.d.fiai&| en avion. 

Chamberlain et; Levme séjourneront une se
maine à Berlin. 

Mme Lev-jne .a déclaré : « Je n 'aurais jamais, 
laissé .par,tii}. mon; mar i , s'il m'avait parlé de son 
projet ;. ,majg..(5¥)ain.tenant, je suis fière de l u i» , 

| LE.RAID DE COSTES ET RIGNOT 
, ,uUne dépêche adressée par les aviateurs postes 
et. jRignot fait connaître qu'ils ont dû: a t t e r r i r 
à Nijni-Tajilsfk, dans les monts Oural, à 120 km. 
au nord d 'Ekather inenbourg. 

Costes et Rignot déclarent qu'ils ont été oblir 
gés d'abandonner dimanche, à 13 h. 30, après 
avoir franchi 5600 km. en 29 heures e t demie de 
vol, dont quinze heures de voyage dans la brume, 
les nuages et la pluie. 

Pendant trois heures, ils ont cherché un ter
rain au-dessus des forêts de l'Oural pour a t ter
rir . 

Enfin, ils réuss i rent à se poser dans un pet i t 
champ après avoir fai t la vidange de l'essence 
pour alléger l 'appareil. 

w 

Nouvelles de l'Etranger 
AMERIQUE-ALLEMAGNE -wo 

L 'a t terr issage forcé de Chamberlain a eu lfteia'' 
lundi à 5 h. du matin, à deux kilomètres déMl¥ 
stat ion de Helfa, p r è s -de Eisleben (Saxe), J par1' 
suite du manque d'essence.. L 'av ion 'a tenu il&ïr ' 
pendant. 43 heures.. Les pilotes sont dansv,uf£) 
excellent é ta t de santé e t leur moral est parfâït tJ 

Eisleben est non loin de Halle, l'a ville natale» 
de Luther . ! 

C'est un a t te lage d'une localité voisine qui 
est allé chercher la benzine nécessaire pour t è f 0 

miner le raid. -• •; 
Le «Columbia» est repar t i à 9 h. 35 dans la 

direction de Berlin. Mais par suite d 'une rup tu re 
d'hélice, il a été obligé d 'a t ter r i r une nouvelle 
fois dans un. ter ra in marécageux , près de Kliri-
ge, à 15 km. de Kot tbus . 

Kot tbus est s i tué au sud de Fràncfort-sUr-
Oder, à peu près à égale distance de Berlin et 
Dresde. . juiCIlc. 

A l'office de géologie i de Washing ton , on a 
consta té que Lindbergh a'|c'©iav'èï't 3610 milles 
et Chamberlain 3905 milites. <3'est -le record du 
monde de la distaneeen' ï i 'èr te 'dï 'oi te , sans escale. 

La ville de Ko^b^^^a^^fififljedéJa bourgeoisie, 
d 'honneur aux deux aviateurs . 

La Chambre dUi'feo'riiMërcë de Brockiih qui a 
donné sa garan t ie financière' au1 raid Chamber
lain à Berlin a fait.(remettre»'915 milte -dollars" 
comme prix à remettr;&rà;M^GhambeVlaiïrl'POUT>l 
la réussite du raid.,,; m , â(..j,i•:,•: •-: .[ .< ,• .,,•,• 

Mines Chamberlain."je^^eyine sont 'part ies, de 
New-York pour rejoindre en Europe; leurs m^ris 
t r iomphants . jjj 

— Des milliers de personnes ont a t t endu toute 
la nu i t en vain sur le champ d'aviation de Berlin' 
l 'arrivée des aviateurs américains dimanche soir. 

L'arrivée à Berlin 
L'escadrille qui est allée mardi à la rencontre 

de Chamberlain est arrivée à 17 h. 05 au-dessus 
de Berlin et, en compagnie de l 'avia teur améri
cain, a accompli un vol circulaire au-dessus de la 
capitale. Le monoplan de Chamberlain a é té fa
cilement reconnu grâce à ses ailes jaunes. 

A 17 h. 35, l'esadrille s 'approche de, l 'aérodrome 
de Tempelhof. Après quelques , évolutions, les 
quatorze appareils qui forment l 'escadrille s'ap-
p'rotShâiït'1 lentement de la t e r re où une foule en
thousias te a t tend. • ••-•••- > • • ' ' " 

Lorsque Chamberlain, à 17' h'.^55, a t t e r r i t , il est" 
accueilli par un tonner re ^d'applaudissements. Les 
autres .appareils viennenfi-'alors l 'ttn après l ' aut re 
se poser s,ur le t e r ra in d 'a t ter r issage. 

Clarençe Chamberlain e.sjt,n^ iil-uy a 33 ans, à 
Dennison,. dans l'Iowa, où„ii,a, son domicile. Il est 
marié, sans enfant. . Engagé en 1917 dans le ser
vice aérien de l 'armée, il fu t nommé l ieu tenant 

• en 1918, et allait s 'embarquer pour l a F'rance 

' " f " L'ATTENTAT DE VARSOVIE 
Mardi matin, à 10 h., à la gare principale de 

Varsovie, le minis t re des soviets dans la capitale 
polonaise, M. Wojkow, qui s 'apprêtait à pa r t i r 
pour Moscou, a é té victime d'un a t e tn ta t . M. 
Wojkow a é té .b lessé à coups de revolver; une 
balle est restée dans le corps. La victime a é té 
conduite immédia tement à rhô,p.i.tal, où, elle es t 
deçédée à 10 h. 40.... 

M. Wojkow s'était rendu à la gare pour accom
pagner jusqu'à Moscou M. Rosengolstz, chargé 
d'â^iaires , de l ' .U.R. S..S. à Londres, qui venait 

t d'a^-river à, Varsovie. Les deux diplomates se pro
menaient sur le quai de la gare quand un jeune , 
homme s'approcha d'eux, sor t i t de sa poche un 
revolver et t i r a hu i t balles, sur M. Wojkow qu i 
fut .grièvement, blessé à la poi tr ine et au pou
mon. L'agresseur. .^ été immédiatement ar rê té . 
Il se. no,iypi§i,Bflj;j§.,Kowerada, âgé- de 19 ans. Il 
a déclare aftoir^agi ,pour des raisons politiques. 

Le m£tyçbtyer;•. àe.,-M. Wajkow est un é tudian t 
russe. Q^oi^ja^-ajt^eint mortel lement, le minis
tre, tdes^So.yiats saeda sa, présenceid'fisprit. Il pu t 
sort i r soft. ,fe.vol ver^ et t i r a quatre1 f pis dans la 
directiorfeidM s,onjtagresseur. Au moment de son 
arrestation)!ftsrftoeurtrier s 'écria: « J ' a i agi pour 
la Russie^flo^paj^çielle des Soviets, mais, la vraie 
Russ ie» . A +nei,j-iv><f, - . 

LE CONFLIT YOUGO-SLAVE-ALBANAIS 
Le' drbgmah-interprète de la légation de Yougo

slavie à Durazzo, M. Giurascovic, citoyen albanais 
,ma^s d'origine monténégrine, ainsi que trois au-
[ j^Sfindividus, un Albanais et deux Monténégrins 

flfxt,été ar rê tés sous l ' inculpation' d'espionnage 
.pour. le compte du gouvernement de Belgrade. 

, Ce dernier a demandé la mise en l iberté immé-. 
^diate de Giurascovic qui devait ê t re couvert par 
i m m u n i t é diplomatique. Le gouvernement de 
^ i r a n a conteste ces prétent ions. Là-dessus, rup
ture des relations diplomatiques ent re les deux 
pays. L'Albanie proteste auprès de la S, des N. 
Que ce Proche Orient est inflammable ! Depuis si 
longtemps qu ' i l est le point névralgique de l'Eu
rope ' 

- LES VICTIMES DE L'AVIATION 
Au cours d'un tournoi aérien, à Bournemouth 

(Angleterre) , deux des avions y par t ic ipant sont 
entrés en'coïlïsicm dans les airs et sont tombés 
sur le sol, ienchevêtrés l'un-->dans l 'autre. 

Le pilote du. premier avion,.ile chef d'escadrille 
Longton, un dea,meilleurs pilotes militaires an
glais, a été carbonisé. 
i Le pilote du second appareil a succombé pen
dant son t rans fe r t à l 'hôpital. 

L'accident s'est produit devant des milliers de 
spectateurs; . -•• • •' ' 

Cà e t là 
— Le nouveau ministère roumain Stirbey a 

fixé les élections au Par lement au 7 juillet. 
— Un camion automobile de Grenoble qui 

t ranspor ta i t des ballots de soie" de Grenoble à 
Lyon, a;,subitement! pris feu. Le camion et son 
chargement: furent. 'consumés en un clin d'oeil. 

Les .smariesbdëiaaiitesc .valaient plus d'un mil
lion de francs. .'. • ; r •••• 

— Un indigène de la région d'Allahabad (aux 
Indes), au cours d'une querelle avec sa femme, 
voulut lui lancer un morceau de bois enflammé. 
La femme ne fut pas at te inte , mais le feu fut 
communiqué à la maison et aux habi tat ions voi
sines, dont 200 ont été incendiées; 

— Les fêtes de Pentecôte en Haute Silésie ont 
été marquées par la grêle, des orages e t des inon
dations. On signale plusieurs'•'•morts. 

— Un incendie de forêts a, causé de gros dé
gâts près de Draguignan, en Provence. 

— On a déjà relt iré 17 cadavres carbonisés d'un 
pui ts de pétrole en feu, en Roumanie. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

TIR. 
Concours cantonal de Sections 

Sion 1927 
La. 'Fédération yalaisanne des sociétés de t i r 

groupe actuellement 36 sections. 12 d'entre elles 
ont pris par t au concours cantonal organisé par 
la Cible de Sion. En voici le c lassement : 

1. Vouvry : «Les Amis » moyenne 79 
2. Viège : « Spprtsehutzenverein » 77.33 
3. St-Maurice : « Les Carabiniers » 76.36 
4. Sion : « S t a n d » . - 75.66 
5. Monthey : « Les Carabiniers », , 75.50 
6. Vernayaz : «L 'Aig lon» .;,- 74.25 
7. Sierre : « Sous7Of f iciers ». , 69.18 
8. Rïed-Brig: « Frohsinn » 68.81 

j^ -^Br igue i^ i^ iSchutzengese l l schaf t» 68.16 
,1Q, Sionn:,!t«i^p1eié^é,;de t i r . mili taire du 

—i u ••)> r)Ç-onAHdg la Morge» : 66.06. 
.Il,; ^a)quenent:> « Dorfschiitzenverein » 64.66 
12. Vérpssaz: « D e n t du.JMidi» 60.87 

Coucours 
1. Vouvry II 

de g r o u p e s : 
moyenne 42,6 

Onjjfi^p.ère tou t de même à Londres et à Rome 
résoudre, paci f iquement le conflit. 

t E k È N A G E SOVIETIQUE 
Le comité du pa r t i , communiste de Moscou a; 

adopté une, résolution demandant l'exclusion de j a a ^ . P o t Alfred, Vo'ùvry 

2. Viège : « Sportschûtzenverein » 
3. Vernayaz: «Les Amis» ...... 

. .4, Monthey :• « Carabiniers'' I >> 
54 S ion: «Les Rapides» : "--''•'•'" 
6. V o u v r y III , :-->">• ' ; v,; 

7. Sion : « Mouche de gauche » 
8. Vouvry I 
9. B r i g u e ; ,«,Simpl.on« •• 

10.» Sj&ia.: ,^jLe Mousqueton» 
1);Alïx' 'cirilè's.'pi'méiioales, les meilleurs 
-sont'leë^UifariW:'•, "••'/:i'.'.' 

« P r o g r è s » , (passe unique, de 5 
: " . , , . maximum 500) : . 

1. Stàuble Eric, Viège 
2. Buenzod Louis, Monthey 

. 3. Sarrasin André,- : St-Maurice 
4. Robert-Tissot H., Sion 
,5. Delaloye Henri, Sion 
6. Knuchel Adolphe, Viège 

Selz Oscar, Sion 
8. Rappaz Clovis, St-Mauriee 
9 r )JRiçbard Isaac, St-Maurice 

lj^jj^uadens Hyacinthe, Vouvry 

« B o n h e u r » : 
1. Bussien Henri, St-Maurice 
2. 'Staublë' Eric, Viè^re 

>i3jl!?Urger Armand, Viège 

41,8 
40,6 
38,6 
37,4 
37,2 
37,2 
37,2 
36,8 
36,8 

résul tats 

coups : 

Trôtzki et Zinovief du comité central du p a r t i 
communiste. 

MORT DE LORD LANDSDOWNE 
On annonce le décès de lord Landsdowne, an

cien minis t re des affaires é t rangères . Il fut un 
.:des, ar t isans de l'Entë'ntë cordiale. Comme" secré
taire des affaires, étrangères--de 1900 à 1905, il 
scella le rapprochement franco-britannique, con
forme à la pensée dû roi Edouard VII. C 'est lui 
encore qui prépara l'accord anglo-japonais. 
; I l ' àva i t été auparavant gouverneur-général jdu^, 
Canada, puis vice-roi des Indes. Avant d'êtrêj]nn 
ouvrier de la paix,' i l a v a i t été, à la f ih 'd&'giê-
cle,j;dernieii/i rffi&listre de 'la gue r re ' (pendant'^l'a 
guerre du uTitatisvaal). Aux heures sémbres de 
1915, le vieil homme d 'Eta t fut minis t re sans 
portefeuille dans le cabinet unioniste. 

UNE EXPLêSÏOI^ DANS UN CAFE 
Dans un café àe Lyon, 'un nommé Ghirat, ca

mionneur, 30 a h s . ^ ' r é p i r â i t ' ^ n mélange de pou
dre dé tonnante poWla^icftéff A côté de, lui con
sommaient quat re tiliénts^; Soudain, une forte ex-
plosion-se piroduisit>,«bo"Uleversant et br isant t ou t 
dans le café. 

Chirat,> le ventrei ouvert, ava i t été tué sur le 
coup.,,,Deq^..,çilients,1 gr ièvement blessés, ont suc-
combé^en. a r r i v a n t à THôtel-Dieu. Les; deux au
tres clients, blessés aux jambes, ,9.u/t!vdu| ê t re pan
sés d'urgence. ... | 

On awretrouvé" dâhfi. les décombres..dès bouteiL 
les m'uKie^W" mèches ayant coQtënu' croit-on, 
du picrate de potasse 'e t de la mélinite. 

,, ;• '.i jnflrtiwr.'iy'H' t'Mmi' -:- -.-. • .;, 

Heinzmann Albert, Viège 
6. Wet ts te in Alfred Vouvry 
7.. Schmid Emile, Sion 
8. Gay Joseph, Sion 
9. Robert-Tissot H., Sion 

10. Schmid Hans, ,Brigue-

99, 
99, 
99, 

454 
448 
437 
434 
428 
424 
424 
423 
419 
413,6 

100 
99; 93 
99, 92 
90, 86 
90, 82 
88, 84 
99, 88 
99, 74 
98, 97 
98, 93 

chez E r n e s t P i e r r o t , Ave
nue des Acacl^J^tljiçjAjVHIe, 

A vendre un solide 

d'hommeJCType route). Roulé 6 
mois. Bas prix. S'adresser au Con
fédéré. • 

Immédiat élevé chez sol, par col
laboration commerciale. Deman
der instructions et échantillon à 
Case-Gare 10380 Lausanne. 

PRESSOIR 
système américain; bassin granit, 
80 brantées, à vendre à bonnes-
conditions. 

S'adresser à C: Délayés, avocat; 
Martigny-VHIe^: .y 

POIIT LEYS1N 
on demande comme bonne à tout 
faire et femme de chambre sachant 

ïiepasser 2 

FORTES FILLES 
dans petite clinique. Adr. offres 
à A. Moraz, La Colline, Leysln. 

lttPRINÉS 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commerciale 
Mart igny 

nw'ts suf .'> 

Pour votre santé buvez m tu$ia UZE 

http://bords.de


1VIH 
60 Cts. 

flux 
70 Cts. 

• IIIIIIIU 

IVICOR 
65 Cts. 

SUNLIGHT 
DOUBLE 

DANS LE 
PAQU E T 

ÉCONOMIQ.UE 
SUNLIGHT 

PRIX 
fr.1.05 

JLa 

Salsepareille flodel 
Salutaire et de goût délicieux 

A» 

purifie le sang 
Véritable seulement eu bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 9, rue du MODt Blanc, Genève. 

Les Confections 
soignées pour hommes 

faites avec des draps et fournitures de p remiè re 
quali té l ivrées p a r la maison 

sont des vêtements qui remplacent 
avantageusement les complets sur 

mesure et coûtent 

20 à 30 °|o 
m e i l l e u r m a r c h é 
Ils sont essayés et ajustés sur chaque client et 

l ivrés très rap idement . 

Venez visites0 notre grand 
stock et faire votre choix 

Au Comptant: S % escompte ~^Kfâ 

« E U E S 

ZEISS 
au prix d'avaot-guerre 

Jumelles françaises 
Longues-vues-Baromètres, etc 

Bijouterie H moRET 
M A R T I G N Y 

{Boucherie Albert Baudet 
3d St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
(Rôti de bœuf fr. 3 — 
(Bouilli » 2 -
! Poitrine mouton » 2.— 
iGraisse > 1.50 

LES 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

RenSBOCilsieingoiph 
Imnplmtis en tous s e n r e 8 

lïlIUl lllleo rimprimerieCom-

A LOUER 
pour le 1er janvier 1928 ou pour 
date à convenir le rez-de-chaus
sée . oc-uoé aciuellement par 
UimPRIIÏlERIE G0IÏIH1ERC1ALE 
sur l'Avenue de la Gare Convien
drait pour bureaux. S'adresser à 
Henri Darbellav. 

A RETENIR!!! 
L'apéritif de .narque „Dla~ 
b lere t s" préparé aux plantes 
des Alpes est un apéritif sain. 
Il peut être cons mmé sans 
crainte et convient aux estomacs 
les plus délicats. 

A v e n d r e a S a x o n 

maison d'Habitation 
avec grange et é urie, située près 
de la gare avec env, 800 m. de 
terrain arborisé. S'adresser sous 
chiffres B 861 Si Aux Annonces-
Suisses S. A. Sion. 

Etiquettes volantes 
1 et 2 œillets R o u g e s p o u r G. V. 

Etiquettes volantes pour mar-
O chauds de fruits sont livrées le 

jour de la commande. 

Imprimerie Commerciale - Martigny 

POMMES 
DE 

TERRE 
DES T A B L E à bas pr ix. 

PORC AUICOLE, SlOlt 

OCCASION 
plusieurs p i a n o s à prix avan
tageux. Conviendraient pour la 
montagne. H. Hal lenbarter, 
Sion. 

L'ennui 
des jours de pluie pen
dant vos vacances sera 
combattu si vous vous 
procurez 

1 Collection de 10 
jeux fle Société 

( texte en français) 

pour F r . 6 . 5 0 , port et 

embal lage compris . 

E. Raggenbass, 24 
Fronwagplatz, Schaffhouse. 

FROMAGES 
Grand choix de fromages mai
gres, vieux et salés depuis fr. 1.» 
le kg. par pièce de 17 à 20 kg. 
Laiterie Agricole, Lausanne. 

Docteur m. ailliez 
Place Centrale 

de r e t o u r 

TIMES 
CAOUTGHOI 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

IWIGIIV 

Téléphone 52 

.NATIONAL-ZEITUNG" DE BALE 

Nous avons le plaisir d ' informer nos clients et d 'une façon géné
rale les commerçants et industr iels que cet impor tan t journa l de Baie 

nous a confié la régie exclusive 
de sa publicité 

Le g r a n d nombre d 'annonces qui paraissent chaque jou r clans la 
, ,Na t iona l -Ze i tung" , son t i rage très impor tan t , sa diffusion en Suisse 
septentr ionale , le fait qu'elle est lue dans toutes les familles bourgeoises 
de Bâle sont au tant de preuves que ce g r a n d quotidien d' information 
joue un rôle de p remier plan dans no t re vie économique suisse. 

La , ,Na t iona l -Ze i tung" , en nous confiant la régie de ses annonces , 
vient d 'accroître d 'une r emarquab le uni té la liste imposanle des j ou rnaux 
suisses qui nous ont chargés de l 'administrat ion de leur publicité, et ont 
placé ainsi leurs fidèles clientèles au bénéfice de notre longue expérience 
dans le domaine de la réclame. 

PUDLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publici té . 

ENCHÈRES 
L'hoir ie de Mme' Vve Adolphe Vallet, ven 

dra , par voie d 'enchères publ iques , d i m a n c h e 
1 2 j u i n 1 9 2 7 , à 14 heures , au C a f é de 
l ' H ô t e l - d e - V U I e , à Martigny-Ville, un pré ar-
borisé avec récolte pendante , , ,Aux Chenevières" 
ter re de Mart igny-Bourg, de 3119 m2, au cadastre 
ar t . 3578, fol. 19, No. 94. 

installation d'air comprimé 
O c c a s i o n . L 'ent repr ise Couchepin, Gianadda 

et Conforti, à Mar t igny-Bourg , met en vente une 
installation complète de compression, 
comprenant un compresseur Ingersol) 
usagé, avec réservoi r à air et accessoires et rao-
teur électrique t r iphasé , 220 380 volts, de 80 HP, 

Cercle de 1*Avenir, Saxon 
Dimanche 12 Ju in 1927 

Grande Kermesse 
organisée par la 

Société de Chant „La Lyre1 

Attractions diverses :: Tombola :: Jeu de Quilles 
Jazz-Band 

fl&SfiSs»' 

V i t i c u l t e u r s attent ion 
On nous signale une abondance de chenilles de Cochylis et Eu 
démis dans les parchsts avancés. Sous peu de jours elles serow 
générales au vignoble. Préservez votre récolte et traitez copieu
sement avec 

A r s e n l a t e d e p l o m b „CUPKA" 
Boui l l i e C u p r o - A r s e n i c a l e „ S c h l o e 8 l n g " 

Nico t ine t i t r é e „ C u p r a " 15 % 

S u r les c h e n i l l e s , traitrz avec notre P y r è t h r e garanti eflicao 
que nous me tons à disposition des viticulteurs à des prix sen
siblement inférieurs à ceux de l'année dernière. 

Comptoir des Produits cupriques S. L Retiens 
ou s-s Agents en Valais 

^â'Auiâe anç/aise 

p/mrmoteurs,fiar sa crua£ùjé,jcnué\ 
d'une ré/zutatiori unùserseÔCe. 
uucez-oa.de votre fmu>nùss&urou\ 
desnasideG.-£a,CLUx 
Représentants généraux pour la Suisse: 

BÛRKE6 Co.,ZURICH 

& vendre ©11 à louer 
une installation de concassage avec 
moulin à sable No. IV, type von Roll, 
avec moteur électr ique t r iphasé 220380 volts, 
ainsi qu 'un t r a c t e u r à b e n z i n e de 18 H. P . Vi 
pour voie de 600 m m . le tout e n p a r f a i t é t a t 

S'adresser à l 'entreprise Couchepin, Ortelli el 
Cie, Mar t igny-Bourg . 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - i 
Graisse de rognons 150 * 
P r i x s p é c i a u x p o u r 

H ô t e l s e t R e s t a u r a n t s 

A vendre 2 

chauffe-eau 
à gaz, conviendraient pour coif
feur. S'adr. Mlle J. Oattlen, Bon 
Port 15 Territet. 

A VENDRE 

LANDAUS 
Mllords à 1 et 2 chevaux, Victoria, 
breck. 12 et 6 places, le tout à cé
der à très bas prix en bloc ou sé
parément. 

S'adr. E. BAUMANN, Territet 

AVIS 
On achèterait pour la garde, chi< 
cocker ou Braque. Age 2 ans i 
plus. Offres sous chiffres P. 2* 
S. Publicitas, Sion. 

machines B acrin 
Underwood neuves et d'occasio 
Machines portables. Rnbanspo 
tous systèmes. Papier carboi 
Perless. H. Hallenbartei 
S ion . 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

nrend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

http://uucez-oa.de



